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Les sols amènent de la vie dans les zones 
urbanisées 

Des sols sains sont indispensables à la qualité de vie. Ils sont essentiels pour 

l'agriculture, les arbres, les jardins et les parcs. De plus, ils absorbent l'eau de 

pluie en cas de fortes précipitations et rafraîchissent l'atmosphère durant les 

jours de canicule. Une attention particulière doit être portée aux sols pour qu'ils 

puissent remplir leurs nombreuses fonctions. Dans l’optique de la Journée 

mondiale des sols, qui aura lieu le 5 décembre 2022, autorités, organisations de 

protection de la nature, milieux agricoles, scientifiques et spécialistes de 

l’aménagement du territoire s’engagent en faveur de la conservation des sols 

en milieu bâti.  

Les sols sont soumis à une forte pression : en Suisse, environ 60 % des zones 

urbanisées sont recouvertes de béton, d’asphalte, de ciment ou de pavés. Dans 

l'optique de la Journée mondiale des sols du 5 décembre 2022, les autorités 

nationales et cantonales ainsi que des organisations de protection de la nature, des 

milieux scientifiques, agricoles et de l’aménagement du territoire exigent une 

meilleure prise en compte des sols durant les phases de planification et d'utilisation, 

et demandent à ce que la santé des sols soit préservée. Les sols vivants remplissent 

plusieurs fonctions - production, régulation, habitat - et satisfont ainsi à de 

nombreuses besoins. 

Nombreuses exigences remplies par les sols en zone urbanisée 

Dans les zones urbanisées, les sols remplissent de nombreuses exigences. Ils 

constituent le support physique de nos logements et de nos activités de loisirs, 

réduisent le risque d'inondation en retenant l'eau de pluie, et contribuent à un climat 

agréable en ville grâce à l'évaporation de l'eau durant les jours secs. Sans eux, nous 

n'aurions ni arbres dans nos parcs ni légumes et fleurs dans nos jardins. Les sols 

sont donc essentiels pour rendre les zones urbanisées attrayantes et propices à la 

vie.  

Pour son approvisionnement en denrées alimentaires, la population des zones 

urbanisées dépend de sols productifs en périphérie qui assurent à l'agriculture de 
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bons rendements à long terme. La préservation de ces terres cultivables exige donc 

de densifier le milieu bâti. Cette densification doit se faire en préservant les sols sains 

des espaces verts de grande valeur. Pour conserver les sols et renforcer leurs 

nombreuses fonctions, il convient d'accorder une attention particulière à la 

planification.  

5 décembre 2022 – Journée mondiale des sols 

La Journée mondiale des sols rappelle l’importance de ces derniers. Cette année, les 

autorités fédérales et cantonales ainsi que des organisations issues des milieux 

scientifiques, de la protection de la nature, de l’agriculture et de l’aménagement du 

territoire se sont réunies pour la première fois dans le cadre d’une action commune. 

Avec le slogan « Des sols vivants au service de la qualité de vie, en ville comme à la 

campagne », elles illustrent, dans des vidéos, leur engagement en faveur de la 

conservation de sols sains. L’accent est mis sur les sols en milieu bâti, car ces 

derniers participent fortement à la qualité de vie dans nos villes et nos villages. Le 

dossier d’accompagnement comporte des exemples concrets de protection et de 

conservation des sols.  

 

Lien vers les vidéos 

Lien vers le dossier d’accompagnement (fiches) 

Partenaires pour la communication liée à la Journée mondiale des sols en 

Suisse 

Office fédéral de l’environnement  

Office fédéral du développement territorial  

Office fédéral de l’agriculture  

Centre de compétence sur les sols  

 

 

Canton de Genève 

Canton de Lucerne  

Canton de Vaud 

Centre de compétence Sol - Valais  

Cercle Sol (services cantonaux de la protection des sols) 

Agroscope 

Agridea 

  

Haute école des sciences agronomiques, forestières et alimentaires 

Société suisse de pédologie 

  

EspaceSuisse 

 

Union suisse des paysans 

Fondation suisse pour la protection et l’aménagement du paysage 

Pro Natura Suisse 

sanu durabilitas 
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Renseignements : 

Service médias, OFEV, tél. +41 (0) 58 462 90 00, medien@bafu.admin.ch 
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